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   FÉDÉRATION ROYALE MAROCAINE DE NATATION 

_________________________ 

   COMMISSION D’ORGANISATION DE COMPETITION 

 
PROCÈS VERBAL  N° 01/2021-2022  

 
Réunion tenue le Mercredi 02 février 2022 au siège de la FRMN. 

 

Membres présents : MM. Zouheir EL MOUFTI - Noureddine LAKHLALKI - Badreddine 

BOUCHOUIREB et Mme Fatima Zahra SOLHI. 
 

Membre absent excusé : Mr. Hicham ELHAOUAT.  
 
Ont également assisté à la réunion Messieurs : - HASSA Driss : Président de la FRMN 

ELHAOUAT Youssef : chargé des activités de la Direction Technique Nationale 

La séance est ouverte à 10 h30 min sous la présidence de M. Zouheir ELMOUFTI. 

Ordre du jour 
1.  Etude du projet du Calendrier National 2021-2022 (Natation course – Natation en eau libre – Water 

polo). 

2.  Divers. 

************************ 
- Au début de cette réunion,  Monsieur Driss HASSA, Président de la FRMN a souhaité pleine 

réussite à tous les membres présents. 

- Par la suite Monsieur Zouheir EL MOUFTI,  Président de la Commission d'Organisation des 

Compétitions  a remercie tous les membres présents et a  proposé Monsieur Noureddine 

LAKHLALKI en tant que secrétaire de cette commission. Cette proposition a été acceptée à 

l’unanimité.  

************************ 
1- Etude du projet du Calendrier National 2021-2022 (Natation course – Natation en eau libre 

– Water polo). 
 Messieurs Zouheir EL MOUFTI et  Youssef  EL HAOUAT ont présenté un projet de Calendrier 

National 2021/2022 (Natation course – Natation en eau libre – Water polo) en prenant en considération le  

Calendrier International  (Compétitions, Formations des officiels et des entraineurs). (Voir document en 

attachée). 

 Après discussions le projet du calendrier national a été approuvé par les membres de la 

commission.  Il sera soumis au Comité Directeur de la FRMN lors de sa prochaine réunion pour la 

validation finale. 

2 - Divers 
  

La commission propose au CD de prendre en charge, pour chaque ligue, l’organisation des compétitions 

indiquées en attachée.  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est Levée à 11 h 45 mn. 

Le Président  de la commission                                 Le Secrétaire de la commission 
 

Zouheir EL MOUFTI                                                LAKHLALKI Noureddine 


